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Quatre especes peu connues de Ranunculus d'lran

par M. Sai\ei Chariat-Panahi *

Resume. —Descriptions detaillees et illustrations apportant des precisions et des donnn !fl

biometriques relatives a quatre especes de Ranunculus des etages alpins et subalpins des regions
<lu sud de la mer Caspienne (et plus particulierement du nord de 1' Iran). A l'instar de P. II. Davis
(1965), Pauteur ne voit aucune raison de separer R. calvertii Boiss. et Huet de R. kotschyi Hniss.

Abstract. —A biometrical survey, supplemented by newly written precise descriptions and
illustrations, of four spp. of Ranunculus from the alpine and subalpine zones of the regions south
of the Caspian Sea (particularly N. Iran). Following the taxonomic delimitation as accepted by
1*. H. Davis (1965), the author considers R. niWert'xi and R. kotschiji as being conspecific.

Les especes qui font Pobjet de cette etude appartiennent toutes a la flore d'Iran.

Ce pays se presente tout d'abord coinme un lieu de passage et un carrefour de PAncien

Monde entre l'Orient et POccident. Mais PIran presente naturellement, suivant Paltitude

et Phygrometrie, des climats differents selon les regions : froids sur les plateaux, br&lants

sur le littoral de Pocean Indicn. Sa llore comprend pres de 7 000 especes, presentes souvent

en Turquie, en Afghanistan, en Arabie ou au Caucase.

11 est apparu que les materiaux de l'herbier du Museum de Paris perniettaient de mieux

connaitre certaines especes dont il u'avait ete donne que des descriptions succintes. Une
illustration detaillee a paru utile, les figures deja publiees de certaines de ces planter etant

beaucoup trop sommaires.

Les materiaux utilises sont tous deposes a l'herbier de Paris (P) ; il s'agit souvent de

recoltes anciennes et nieme d'isotypes. Nous nous sommes efforce de tenir compte de la

variation de chaque caractere en indiquant, dans les descriptions qui suivent, des limites

quantitativrs qui faisaient presque toujours defaut dans les descriptions anterirures.

Nous exprimons notre gratitude a M. le Pr Lerov, Directeur du Laboratoire de Phaneroga-
mic, Nous remercions egalement M. Halle, Sous-Directeur au Laboratoire de Phanerogamir,
qui a bien voulu nous guider et nous conseiller dans nos recherches.

Ranunculus crymophilus Boiss. et Hohen.

(PI. I)

Ranunculus crymophilus Boiss. et Hohen., in Boiss,, Diagn., ser. I (8) : 6 (1849) ;
Boiss., FL Or.,

I • M tizai\I : 51 (1867).
R* merovensis Gro

(1937) ; A. p,
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PLANCHE I

Ranunculus crymophilus Boiss. et Hohen.
1, vue generate (X 2/3) ; 2, feuille basilaire (segment 11 X 10 mm) ; 3, tige florifere et fructifere (X 2/3) »

4, portion de pedoncule montrant la pilosite (X 3) ; 5, fleur vue par la face externe, diam. 1,5 cm ,

6, sepale vu par la face interne de 4 X 6 mm; 7, id., vue externe ; 8, petale de 5 X 6,5 mm; 9, etamine

en vue externe, interne et de profil, long. 3,5 mm; 10, akenes, diam. 3 mm; 11, akene immature

1,2 X 1,8 mm; 12, akene niur de 1,2 X 2,5 mm.
1 et 3 a 5, Bornmiiller, n. 6028 ; 2 et 10 a 12, Haussknecht, n. 211 ; 6 a 9, Bornmuller, n 6027.
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Plantes vivaces, naines, vert clair, glabres. Raeines d'asped fibreux d'environ 1-2 mm
de diametre. Souche courte, longue de 2-3 cm, vetue de vestiges folia ires fibreux et bruns.
Tige presque nue a 1-2 fleurs, plus ou moins couchee, procumbante on ascendante, haute
de 4-19 cm. Feuilles de la base petiolees

;
petioles longs de 1,5-7 cm sur 1 mmde diamitre,

dilates et embrassants a la base mais recouverts par les restes de libres foliaires
;

limbo

pinnatiseque a segments subsessiles oves-oblongs, ordinairement tripartita, aigus, laci-

nies, plus ou moins distants, ou eontigus, long de 4- 10 mmsur 3-12 mmde largeur. Feuilles

caulinaires on bractees tres reduites, tongues de 4-12 mmsur 1-2 mmde largeur.

Fleur jaune, de 1-1,8 cm de diametre
;

pedoncule cylindrique, plus ou moins pubescent,
le terminal long de 1-7 cm ; l'axillaire de 2-6 cm. Bouton globuleux, de 5 mmde diametre.

a 2 bracteoles lineaires
;

5 sepales, oblongs, obtus, fortement concaves, a marge membra-
neuse, pubescents sur la face externe, de 5,5-6,5 mmsur 3-4,5 mm; 5 petales, jaune-, longs

de 5-8 mmsur 5,5-6 mmde largeur, cuneiformes, arrondis au sommet, glabres, multiner-

vies, tres brie\ ement onguicules a la base ; nectaire couvert dune squamule obovale-

oblongue. Plus de 45 etamines, depassant le gynecee ; antheres lineaires, longues de 1-1,4 mm,
basifixes

; filet long de 2,5 mm. Receptacle oblong-cylindrique, glabra, long de 1,2 mm
sur 0,6 mmde diametre. Akenes pen nombreux (20-25), a tete obovale de 3 mmde dia-

metre. Akene obovale, comprime, carene-margine, a faces lisses, de 1,2 sur 1,8 mm, termiie

par un bee court et peu arque avant maturite, mais apres maturite long et crochu au som-

met.

Type : Th. Kotschy, n. 496, Iran (P).

Distribution d'apkes la iubliouhapHIE : Iran; Kurdistan.

Materiel etudie : ./. Bornrniiller, n. 6027, Persia borealis : in excelsis alpium, Tot-

schal, alt. environ 3 700 m (1902. \ 1 1.8). —J. Bornm idler, n. 6028, Persia borealis : Elburs

«>ccid. in regione alpina montis Tachti-Soleiman, ad nives prope Hasartschal, alt. environ

'i 000-4 100 m (1902.VI.29), —Th. Kotschy, s. n., prope glacieu in alpibus Hasartschal

in partibus occidentalilms m. Elburs, alt. environ 3 300 m. ( 1843. V. 13). —Th. Kotschy,

n. 496, in alpibus Hasartschal in partibus m. Elburs, alt. environ 3 300m (1843.\.13)>

type P. —C. Haussknect, n. 211, Kurdistan ad nives Khahu, alt. 3 300 m (1870).

Ranunculus amblyolobus Boiss. et Hohen.

(pi. ii)

Ranunculus amblyolobus Boiss. et Hohen., in Boiss., Diagn., ser. I (8) : 5 (1849) ;
Boiss., FI. Or., I :

39 I8l>7)
; A. Pars v, Fl. Iran, I : 389 (1952).

Plantes vivaces, vert clair, ordinairement uuicaules, plus ou moins pubescent es avec
des poils hyalins longs de 0,6-1 mm. Raeines greles, cylindriques, (ibreuses d'environ 1 mm
de diametre. Souche courte, d'environ 1,5-2,5 cm, vetue de vestiges foliaires, brun-noir.

lige elevee, haute de 20-65 cm, dressee, rameuse des le milieu, plus ou moins striee sur le

sec. Feuilles de la base longuement petiolees
;

petioles longs de 2-27 cm sur 1-4 mmde

diametre, tres poilus au stade juvenile, dilates a la base en gaine en partie reeouverte par
des restes foliaires fibreux ; limbe long de 1-4 cm sur 2-8 cm de largeur, vein sur les marges
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PLANCHK II

1, vue
Ranunculus ambtyolobus Boiss. et Hohen.
_ a I _ * I fc£^ V j ^ /l « ft m K ^ _

.

««*""'•«'"«* umuupnuuMS noiSS. et rtOflrn.
^•nera e (x 2/::

i

2, portion de tige
( x 2) ; 3, fcuill- basilaire de ',,5 X 2,8 cm ; 4, portion de p.iiole

entrant la pdontf
<
X 2) ; 5, euille caulinaire de 6 x 3,5 cm ; 6, tige Bonfire ( x 2/3) ; 7, lleur, diam.

2,5 cm
: 8 portion de p\ loncule montrant la piloaite ( x 2) ; 9, tepale vu par la face externe de 6,5 X

3 5mm
; 10, id., vue interne

; It, petale de 12 x 10 mm; 12, etamine en vue externe, interne et de pro-
.1, long. 6,5 mm

; 13, akenes, d,am. 7 mm; 14, akene immature de 1,7 X 1 mm; 15, akene mur de 2,2 X
1,1 mm.

1, 2 et 6 a 8, Th. Kotschy, n. 117 ; le reste, n. 147.

1

*
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et la face inferieure, specialement autour des nervures, rareinent glahre ; linibes ordinaire*

ment heteromorpbes, cordes-orbiculaires, tripartites ou tri fides, a segments sessiles, oves-

cuneiformes, plus ou moins distants ou se chevauchant sur les bonis, Irs lateraux souvent
bifides ou lobes, tous irregulierement dentes ou incises, a dents subaigues, segments Longs

de 1-4 cm sur 1-3 cm de largeur ; nervation palmee, nervures principales rameuses, anasto-

mosees en reseau a mailles de forme a peu pres losange, legerement saillant* >s en des sous.

Feuilles caulinaires progressivement decroissantes, les inferieures petiolees ou subsessiles,

ordinairement plus ou moins semblables aux basales, les aulres brievement petiolees puis

sessiles, tres profondement incisees, a lanieres distantes, lanceolees ou lineaires-lanceolees,

plus ou moins aigues, longues de 0,7-3 cm sur 2-;") mmde largeur, a gaine semi-amph xi-

caule.

Fleur jaune, de 2-2,5 cm de diametre
;

pedoncules cylindriques, pubes cents, legerement

stries, le terminal long de 8-41 cm, l'axillaire de 13-16 cm. Bouton globuleux, de 5-7 mm
de diametre, a deux bracteoles lineaires, longues de 1-2 cm sur 2-4 mmde largeur. 5 sepales,

oves, legerement concaves, a marge membraneuse, fortement puheseents sur la face ex t erne,

de 5-6,5 mmsur 3,5-4 mm; 5 petales jaunes, longs de 12-14 mmsur 10-12 mmde largeur,

obovales-cuneiformes, arrondis ou emargines au sommet, glabres, multinervies, ongui-

cules a la base ; nectaire couvert d'une squamule obovale-oblongue. Plus de 40-50 etamines

depassant le gynecee ; antheres lineaires, longues de 1,4-1,7 mm, basifixes ; filet long de

5 mm. Receptacle oblong-cylindrique, poilu au niveau de 1'androcee. Akenes nombrrux
(120-130), en tete subglobuleuse de 7 mmde diametre. Akene obo vale-oblong a mat urite,

presque comprime, a face lisse de 1,8-2,2 mm, termine par un bee court et arque avant

maturite, mais apres mat urite long et arrondi en cercle.

Type : Th. Kotschy, n. 117 et 141, Iran (P).

Distribution d'apres la iubliographie : Iran.

Materiel etudje : Th. Kotschy, n. 117, in hortis humidis prope Derband in m. elburs

(1843. V.7). —Th. Kotschy, n. 141, in hortis umbrosis prope Derband (1843. V. 15).

Ranunculus strigillosus Boiss. et Huet

(PL III)

Ranunculus strigillosus Boiss. et Hurt, in Boiss., Diagn., sir. II (5) : 7 I8r><; ; B, K. Shiskin in

PI. URSS, VII : 367 (1934) ; A. Parsa, PL Iran, I : 397 (1952) ; A. Takhtajan, F. Armenia I
-

205 (1954).

Plantes vivaces, vert clair, rhizomateuses, a tous Irs organes vegetal ifs pubeseents
;

poils hyalins apprimes, longs de 0,6-1 mm. Hacines libreuses d'environ 1 mmde diametre.

Tigc a 1-3 (5) Qeurs, dressee, haute de 14-32 em, pen feuillee, plus ou moins striee sur le

sec. Ramifications des la base, souvent au niveau de chaque noeud. Feuilles de la bast* lon-

guement petiolees
;

petiole long de 3-6,5 cm sur 1-1,5 mmde diamfctre, dilate et embrassant

a la base
; gaine tongue de 0,8-2,5 cm sur 2-6 mmde largeur, lirnbe long de 1.3-5 em sur

0,6-1,5 em de largeur, a sommet tronque muni de 3 dents plus ou moins aigues, la mediane

un pen plus longue que les autres ; nervures principales parallels, un peu saillantes en
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PLANGIIK III

ftanuneuhu strigillotus lioiss. et II net.
1. vue genii -air i x 2/3) ; 2 a 5, tigei Qoriferei et fructifies ( x 2/3) ; 6, portion de tige i poili hyaline appri-

meefl (X 3) ; /, portion de leuille basiiaire de 3 X 1,2 cm, vue par la face inferioure, montranl let oer-
yures prmcipales et la piloiite

; 8, portion de pedoncule avec les P ..ils (x 3) ; !), lepale vu par la face
infeneurde 2 x 3,6 mm

; 10, deux poils hyalim de tepale, lon<r. 1 mm; 11, scpale en vue interne 2 X
3,fi mm; 12, petale 5x7 mm: 13, etamineen vuc extcrne, interne, et de profil, lone. "»,8 mm; 1'i.akcne
immature 1,2 X 2,3 mm; 15, akene miir de 1,2 X 2,'i mm.

1 a 8, Balansa, s. n. ; 9 a 15, Hint du Pavilion, s. n.
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dessous, reliees |>ar des secondares obliques, anastomosees. Feuilles caulinaires inferieures

petiolees
;

petioles longs de 1,5-6 cm sur 1-2 mmde diametre ; gaine longue de 0,8-2,5 cm sur

2-6 mmde largeur, a marge hyaline; limbe lanceole-elliptiqur. cntier, acumine. Feuilles

superieures et bract ee sessiles ou subsessiles ; limbes etroitemenl lanceoles ou lineaires,

quelquelois biseques a segments lanceoles inegaux.

Inflorescence en cyme pauciflore ; fleur terminale a pedoncule long de 6-16 cm et 1-4

fleurs axillaires a pedoncule de 2,5-7 cm. Bouhm subglobulcux a 2 bract coles lineaires.

Pleur jaune, de 1,1-1,7 cm de diametre; 5 sepales, reflechis, obo vales, obtus, h marge

membraneuse, pubescents sur la face externe, de 3,5-4,5 mmsur 2 mm; 5 pel a Irs, longs

de 7-8 mmsur 5-6 mmde largeur, jaunes, obovales-cuneiformes, arrondis ou emargines

au soiimiH, glabres, multinervies, onguicules a la base; nectaire couvert d
f

une squamule

suborbiculaire. Plus de 40-50 etamines, a peu pres aussi longues que le gynecee ; anth&res

lineaires, longues de 0,9-1,2 mm, basifixes ; filet long de 3-4 mm. Receptacle glabre, *ub-

globuleux de 2 mmde diametre. Akenes nombreux (45-50), a tete subglobuleuse-obovale,

de 4-5 mmde diametre; akene ove-aigu, submargine, de 1,2-1,5 sur 2-2,3 mm, a faces

lisses, a sommet en bee court et droit.

Type : Huet du Pavilion, s. n., Armenie (isotype-G).

Distribution d'apres la bibliogkapiiie : Iran, Caucase, Armenie, Kurdistan.

Materiel etudik : B. Balansa, s. n., region alpine du Lazistan pres de Djimil, * is

2 500 m, marais (aout 1866), P. —Huei du Pavilion, s. n., Armenie prope paludosis Palan-

teuken in montibus Tech-Dagh supra Eerzeroum, alt. environ 2 300-2 6lt0 in.

Ranunculus kotschyi Boiss.

(PL IV)

Ranunculus kotschyi Boiss., in Diagn., ser. I (6) : 5 (1845) ; Fl. Or., I : 50 (1867) : B. K. Shiskin,

in Fl. I RSS, VII : 458 (1934) ; A. Takhtajan, Fl. Armenia, I : 194 (1954) ;
P. H. Dams,

Fl. Turkey, I : 167 (1965).
R. calvertii Boiss. et Huet, in Boiss., Diagn., ser. II (5) : 8 (1856).

R. anemonifolius DC. var. cahertii (Boiss. et Huet) Boiss., Fl. Or., I : 5(1 (1887 .

R. anemone folius var. kaUdn/i Boiss., suppl., IT. Or., 13 (1888) ; N. Bi sen, in Fl. Caue. crit., III

(3) : 146 (1903) ; A. Pars a, FL Iran. I : 396 (1952).

Plantes vivaces, ordinairement unicaules, plus ou moins pubescentes, a poils hyalins

longs de 0,6-4 mm. Racines cylindriques, fibreuses d'environ 1-2 mmde diametre. Tige

elevee, haute de 16-65 cm, dressee, rameuse des le milieu, a 2-7 fleurs, creuse, plus ou moins

striee sur le sec. Feuilles de la base petiolees
j

petioles longs de 2-32 cm sur 1-3 mmde dia-

metre, tres poilus, dilates et embrassants a la base; gaine longue de 2-4,5 cm sur i-6 mm
de largeur. Limbe ordinairement tripartite ou triseque, a segments sessiles ou subsessiles,

cuneiformes, ou incises h lanieres dist antes, lanceolees, subobtuses, velues sur la face infe-

rieure, longues de 2,5-8 cm sur 0,3-2 cm de largeur ; nervation palmee, nervures principals

rameuses, anastomosees. Feuilles caulinaires et bractees plus ou moins semblables aux

basales, sessiles ou brievement pedonculees, tres profondement incisees, a lanieres lanceo-
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PLANCHE IV

.... o; Rammcuku kotschyi Boiss
»
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!
lees ou lineaires-lanceolees, plus ou moins aigues, longues de 1-6 cm sur 2-7 mmde largeur,

a game plus ou moins dilatee. Bracteoles lineaires, entieres, aigues, longues de 1-4 cm sur
2-5 mmde largeur.

Kleurs jaunes, de 1,5-2,4 cm de diametre; pedoncules cylindriques, pubescents, le

! terminal long de 2-12 cm, l'axillaire de 2-16 cm. Bouton subglobuleux, de 5-7 mmde dia-

metre. 5 sepales, reflechis, oves-elliptiques, obtus, concaves, a marge membraneuse, forte-

men t pubescents sur la face externe, de 6-8 mmsur 4-5 mm; 5 petales, jaunes, longs de
8-12 mmsur 6-11 mmde largeur, cuneiformes, arrondis ou rarement emargines au sommet,
glabres, multinerx ies, onguicules a la base ; nectaire couvert d'une squamule petite, obovale.

Plus de 80-90 etamines, depassant le gynecee ; antheres lineaires, longues de 1
,5-2 mm, basi-

I
fixes

;
filet long de 2,5-3,5 mm. Akenes peu nombreux (12-32), en tete subglobuleuse de

7 mmde diametre. Akene obovale a maturite, comprime, a face lisse, de 5 mmsur 3 mm, ter-

mine par un bee court et un peu arque, plus ou moins poilu sur le dos, long de 1-1,5 mm.
I
f

\
Type : Th. Kotschy, n. 606, Iran (isotype-P).

Distribution d'apres la bibliographie : Iran, Transcaucase, Kurdistan ?

Materiel etudie : Th. Kotschy, n. 338, ad radices m. Demawend pr. p. Lar (1843.V.19),

2 exemplaires. —Th. Kotschy, n. 606. Vers in paludosis alpis Kuh-Daena, (18V2.V.10),

2 exemplaires. —E. Bourgeau, n. 233, Armeniaca in pascuis subalpinis montis Tecelem
prope Gumusch-Khane (1862. V. 2). —P. Sintents, n. 2418, Armenia turcica, Kguin Kirk-

guez in pascuis (1890.V.28), 2 exemplaires.

Obsbrvation : Commel'a montre P. II. Davis [Fl. Turk<»\ , I : L67 (1965)] il n'y a

aucune raison de separer R. calvertii et li. anemonifolius \ ar. calvertii Brn^s. de l{. kotschyi

13oiss. Les diflerences de hauteur dr la tige, longueur de petiole <l< hi IVuille basnlc forme

de limbe et pilosite des organe^s vegetatifs ne sont pas constantes et ne peuvent suflire pour

maintenir distincts ces 1 axons. De telles differences nous paraissent dependre probable-

ment du milieu et, en particulier, de l'altitude et de 1'humidite de Pair. En effet, lorsque

les plantes sont plus elevees (30-65 cm) (peut-etre provenant de basse altitude), les feuilles

basales sont profondement sequees a segments petiolutes, lanceolees et a petioles tres longs

(15-20 cm) et elles ont moins de pilosite sur les parties vegetatives; au contraire quand dies

sont de petite taille elles ont des petioles courts, des limbes tripartites ou tri fides a seg-

ments sessiles, cuneiformes, et une pilosite importante sur les organ es vegetatifs.

Manuscrit depose le 5 juin 1974.

Bull. Mas. natn. Hist, nut., Paris. 3 e ser., n° 272, nov.-dec. 1974,

Botanique 19 : 93-101.

Acheve d' imprinter le 30 avril 1975.


